
 

PARTIE I : LA VERIFICATION DES RESSOURCES 

A-LA VERIFICATION DES SAVOIRS                (4 pts) 

Définis                (1pt x2=2pts)              
Patriarche ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

Groupe minoritaire …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Cite deux (02) obstacles à l’intégration nationale dans  ton village ……………………………………………………...............  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................................................................(0.5x2=1pt) 

3) Enumère deux (02) ethnies minoritaires du Cameroun  ………………………………………………………………………………….    
………...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................(0.5x2=1pt)
B -  VERIFICATION DES SAVOIRS FAIRE                     (5pts)   1)Sur 

la carte ci-dessous, identifie trois  (3) régions oùon retrouve les pygmées, et une (1) région où on retrouve les 

mbororo. (0,5x 4=2pts) 

Document : Carte du Cameroun 
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2) Parmi les propositions suivantes, souligne les  trois (3)  avantages majeurs de l’intégration national.                                     Le 

développement politique, le tribalisme, la sorcellerie, le développement économique et social, l’unité nationale, la 

corruption                                                                                                                                                  (0,5x3=1,5pt) 

3)  Encercle les trois (3) bonnes réponses                                             (0,5x3=1,5pt)                                                                                                                                             

La vie harmonieuse au village se traduit par : le partage,  la guerre, le culte de la personnalité, la solidarité,  le respect de 

l’autorité, le leadership 

 

        PARTIE II : VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (9 pts) 

Situation problème : ton camarade de banc refuse de jouer avec la nouvelle élève à cause de sa couleur de peau 
(albinos).  Sensibilise ton camarade sur son attitude discriminatoire. 
 
Document 1: une communauté pygmée et Mbororo 

 
Source : www .google.com 

Document 2 :le vécu quotidien des minorités au Cameroun. 

Formé de groupes différents de la majorité nationale, les minorités regroupent aussi les peuples à faible 
démographie et mieux ces derniers sont sous représentés ou même pas du tout représentés dans les différents 
services sociaux. Ils font face tous les jours de leur existence à de nombreux problèmes dont les plus importants 
sont la marginalisation, la stigmatisation et même l’analphabétisme. 

Source : www.minju.gov.cm 

Document 1 : les pygmées et leur mode de vie 

Selon les traditions orales, les pygmées auraient été les premiers habitants de la zone forestière sud. Ces hommes 

de petite taille étaient monothéistes, totémisme et monogamie. Les hommes et les femmes avaient les mêmes 

droits. Ils habitaient les cavernes, puis des huttes. C’étaient des nomades qui vivaient de la chasse, la pêche et la 

cueillette. Ils fabriquent des arcs et les flèches pour chasser. 

Source : Inédit 

CONSIGNE DE TRAVAIL: A l’aide des documents ci-dessus et tes propres connaissances, effectue les taches 

ci-dessous : 

1) Identifie le problème  soulevé dans la situation  ci-dessus…………………………………………………… 

…………………………………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..........(3pts) 

2) A partir des documents proposés, identifie deux (2) entraves à l’intégration des minorités au Cameroun……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..(3pts) 

3) propose deux solutions à tes camarades  afin qu’ils puissent accepter ta camarade albinos …………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………(3pts) 

Présentation 2pts 

http://www.minju.gov.cm/

